
 

Dans le cadre de nos activités d’ingénierie en bâtiment le BET ETICO de SAINT-MAX recrute un Chef de projet en 

Maîtrise Œuvre  

Vos principales missions à réaliser seront : 

Etre l'interlocuteur principal du maître d’ouvrage dans l’élaboration et le suivi des projets d’ingénierie  

Etablir les pièces techniques de consultation des entreprises sur le clos/couvert 

Assurer la cohérence des études internes  

Etablir des plannings de consultation 

Assurer la direction de l’exécution des travaux dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre et pilotage du 

chantier pour les opérations avec une mission OPC 

Gérer les projets et les relations avec nos partenaires dans le cadre des missions confiées 

Suivi des documents et établissement des visas sur les documents d’exécution des entreprises 

Animer les réunions et rédiger les comptes rendus de chantier 

Gestion administrative et financière du chantier 
 

Profil du candidat :  

Idéalement de formation ingénieur avec  3 à 5 ans d’expérience minimum ou être détenteur d’une solide expérience 

permettant une autonomie rapide. 

L’organisation et la rigueur sont indispensables pour ce poste dans le cadre de suivi de plusieurs projets simultanés. 

Vous devez impulser une dynamique dans la gestion des projets et être une force de proposition. 

Consensuel, votre aisance relationnelle, votre capacité à travailler en groupe permettra  de répondre au mieux aux 

demandes du maître d’ouvrage, au travail de coordination avec nos partenaires et  les entreprises.  

Votre autonomie, votre énergie et votre envie de faire aboutir les projets tout en respectant les délais sont des atouts 

indispensables pour exercer ce poste. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à effectuer des réunions avec les maîtres d'ouvrages et clients, 

des visites de chantier, etc. avec des déplacements dans la périphérie de Nancy et dans la région Grand-Est.  

Il est donc impératif que le candidat soit en possession du permis de conduire. 
 

Notre entreprise : 

ETICO est un bureau d'Ingénierie indépendant depuis 1994 reconnu sur la région de Nancy avec des valeurs 

humaines importantes, un esprit d’équipe, une rigueur dans le travail tout en conservant de la  convivialité dans les 

relations internes. 

ETICO réalise des études de maîtrise d’œuvre et assure des missions OPC pour le compte de donneurs d'ordre 

publics ou privés, sur des ouvrages de bâtiments (bureaux, logements, hôpitaux, équipements publics...).  

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI  

Salaire : en fonction du profil du candidat avec un minimum de 35 k€ 

Avantages : Accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise, 13ème mois, Tickets restaurants 

ETICO  

99 Avenue Carnot 

54130 SAINT MAX  

TéL 03 83 20 10 00 

E-mail de contact : a.souvait@etico.fr 


